Samedi
17 Juin
2017

Inscriptions du 31 Mars au 7 Juin 2017
Tél : 04 67 64 82 15
http://www.gard.ffrandonnee.fr

En famille ou entre amis, seule compte votre envie de randonner en
vous amusant
Le parcours Découverte :
Ouvert à tous à partir de 10 ans en équipe de 2 à 6**.
Facile de 8 à 12 km, balisé sur le terrain et sur la carte remise
au départ.Tout au long du parcours, vous répondez à des questions
réponses à choix multiples

©Nicolas Vincent/FFRandonnée

Le parcours Challenge :
Pour les licenciés FFRP (si vous n’êtes pas licenciés la présentation
d'un certificat médical est obligatoire)
En équipe de 3 ou 4 randonneurs expérimentés, 16 à 20 km, vitesse
moyenne imposée 4 km/h.
Le parcours n'est pas balisé seulement tracé sur la carte (IGN25000)

5€ par personne, gratuit pour les enfants de 10 à 12 ans
** (Participation forfaitaire de 20€ pour les équipes de plus de 4 randonneurs)

BULLETIN D'INSCRIPTION 17 JUIN 2017
Nom de l'équipe :.................................. Tél Mobile :.....................
Responsable : (Nom prénom) : ….....................................................
Date de naissance : ............................. N° Licence*.......................
E-mail : (obligatoire MAJUSCULE) : ................................................
Ville : …...................................................... Dépt :.....................
Catégorie :

Challenge

Découverte

* Uniquement pour Challenge
Nom

Prénom

Date de naissance

SOIT :............... PARTICIPANTS X

5,00 €

N° Licence *

=........................€

En m'inscrivant je reconnais avoir pris connaissance et accepté le règlement de l'épreuve
disponible sur le site web du comité départemental (http://gard,ffrandonnee.fr)
Suivant les conditions climatiques(vent, sécheresse ou autres), certains sites peuvent
être fermés et la manifestation annulée selon arrêté préfectoral ou municipal.
.

POUR LES MOINS DE 18 ANS AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné :..................................................................................
Autorise
:..................................................................................

Signature :

A participer au Rando Challenge catégorie Challenge ou Découverte

Ce bulletin est à retourner avant le 7 Juin 2017 accompagné d'un chèque
À l'ordre de REVE à l'adresse suivante :
Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes
7 Quartier des Hortes 30570 Valleraugue
Renseignements : 04 67 64 82 15 Mail: randonnee.evasion@gmail.com

Cette journée se déroulera au cœur du Pôle Nature 4 saisons
du Massif de l'Aigoual
A 20 minutes de Valleraugue, ½ heure du Vigan, 1 H 30 de Nîmes
et Montpellier.
Dans le cadre privilégié et protégé du Parc National des Cévennes

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8H30 Accueil des participants à la station de ski de
PRAT PEYROT
A votre arrivée collation et animations
16H30 Remise des récompenses

RENDEZ VOUS

Accès PRAT PEYROT
Suivre la direction
Mont AIGOUAL
Coordonnées GPS
UTM
31T 0544115
4884950

